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  Réétudier un holotype 
(Trachypithecus auratus) 
Un objet d’hier pour une fouille 
d’aujourd’hui

Thomas Ingicco  
Thomas.ingicco@up.edu.ph

Contrairement à ce qu’avançait Hendrick Robert van Heekeren (1902-1974) en 1972 en 
écrivant « A conspicuous phenomenon, unique to this cave and to a cave 25 km to the 
South (the Song Terus cave near Tabuhan) is the presence of many facial masklike parts of 
Macaca iris suggestive of magical meaning » 1, ces singes qu’il décrit et qui ont été décou-
verts dans les sites archéologiques holocènes (vieux de 8 000 ans) de Java (Indonésie) 
appartiennent en très grand nombre — 98% des primates mis au jour — à l’espèce Tra-
chypithecus auratus. Ce manque doit être rapporté au flou taxinomique concernant les 
primates non-humains du Sud-est asiatique, autrement dit aux changements incessants 
de noms et de classification des taxons. De même, à l’époque de van Heekeren, l’ana-
tomie osseuse de l’holotype, c’est-à-dire le premier spécimen décrit et qui sert donc de 
référence à l’espèce Trachypithecus auratus, n’était pas détaillée. Cet article propose ainsi 
pour la première fois de décrire le squelette de ce spécimen type et ainsi de combler un 
vide critique pour les archéologues pour lesquels les os constituent une part essentielle 
du matériel d’étude.
Principalement définies par la couleur de leur pelage, les espèces de singes javanais 
sont au nombre de six : Hylobates moloch (gibbon cendré), Presbytis fredericae (sém-
nopithèque des îles de la Sonde), Trachypithecus auratus (langur de Java), Presbytis 
comata (sémnopithèque des îles de la Sonde), Macaca fascicularis (macaque crabier) 
et Nycticebus javanicus (loris paresseux). Les trois premières espèces précitées sont 
endémiques à l’île de Java, et plus particulièrement à l’ouest de l’île, sous un climat 
équatorial de mousson, les trois dernières ont une aire de répartition bien plus éten-
due, allant même au-delà de la limite de Wallace puisqu’on les retrouve sur l’île de 
Lombok où ces singes ont possiblement été importés par l’homme. L’introduction à 
Bali et Lombok, à des périodes historiques récentes, du macaque et du langur par les 

 1. Heekeren (Hendrick R. van), The stone age of Indonesia, 2nde éd., The Hague : Martinus Nijhoff, 1972, p. 99.
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radjahs balinais est admise par la majorité des auteurs 2, bien qu’aucune preuve maté-
rielle n’existe à ce jour. Chaque auteur se réfère pour cela à une note de Ernest Hartert 
(1859-1933) dans un article de Albert Everrett (1861-1927) publié en 1896 : « Of Qua-
drumana there are two species, Macacus cynomologus and Semnopithecus maurus of 
Java; the latter certainly introduced by the Balinese Rajahs and now abundant in the hills 
from Ampenan to Riujani. » 3

Cet intérêt de l’homme pour les primates n’est donc pas nouveau puisqu’il s’est mani-
festé dès le début de l’Holocène comme en témoignent les très nombreux restes de 
singes découverts en contexte archéologique et mentionnés par van Heekeren. Les 
travaux de terrain récents, menés par la collaboration franco-indonésienne entre le 
département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle et le Puslitbang 
Arkeologi Nasional, dans le site de Song Terus depuis 1997 ont en effet permis de 
mettre au jour plusieurs milliers de restes de primates non-humains — soit plus de 
70% de la faune — et ainsi de confirmer les soupçons de van Heekeren quant au rôle 
essentiel des singes pour les sociétés préhistoriques du début de l’Holocène à Java. 
Plus que le nombre, ce qui interroge, c’est la présence de ces restes dans des sépul-
tures d’Homo sapiens, dont une partie importante sont des faces identiques à celles 
décrites par van Heekeren, certaines étant positionnées au niveau du cœur de ces 
hommes fossiles 4. Plus intrigante encore est la découverte de traces de découpes simi-
laires sur les mandibules humaines et sur les mandibules de primates non-humains. 
Une étude a permis de mettre en avant l’importance des restes post-crâniens de ces 
primates non-humains dans l’élaboration d’une industrie sur os 5. La diversité des com-
portements humains vis-à-vis de ces primates non-humains laisse entrevoir une rela-
tion complexe entre eux. Une identification précise des fossiles de Song Terus apparaît 
donc tout à fait essentielle et ceci passe avant tout par la description du spécimen type 
de Trachypithecus auratus.

 2.  Hooijer (Dick Albert), « Quaternary Langurs and Macaques from the Malay Archipelago », Zoologische Verhande-
lingen, 55, 1-64, 1962 ; Chasen (Frederick Nutter), « A handlist of Malayasian mammals », Bulletin of the Raffles 
Museum, t. 15, 1940, pp. 1-209 ; Abegg (Christian)& Thierry (Bernard), « Macaque evolution and dispersal in 
insular South-east Asia », Biological Journal of the Linnean Society, t. 75, 2002, pp. 555-576 ; Meijaard (Erik) & 
Groves (Colin), « The biogeographical evolution and phylogeny of the genus Presbytis », Primate Report, t. 68, 
2004, pp. 71-90.

 3.  Hartert (Ernest), « List of a collection of birds made in Lombok by Mr Alfred Everett », Novitates Zoologicae, vol. 3, 
1896, pp. 591-599.

 4.  Détroit (Florent), Origine et évolution des Homo sapiens en Asie du Sud-Est : Descriptions et analyses morpho-
métriques de nouveaux fossiles, Thèse de doctorat [Dominique Grimaud-Hervé & François Sémah, dir], Paris : 
Muséum national d’Histoire naturelle, 2002, 444 f. ; Budiman (prénom?), 3D profile analysis on human burial 
from Song Terus site, Punung, East Java, Indonesia, Mémoire de Master [dir.], Paris : Muséum national d’Histoire 
naturelle, 2008, 101 p.

 5.   Setiagama Fadjar (Kasman), L’industrie osseuse de l’horizon Keplek, Holocène de la grotte de Song Terus, Punung, 
Java Est (Indonésie), Mémoire de Master [dir.], Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 2006, pagination?
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 Le temps des natuRaListes

La contribution d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) à la connaissance des Pri-
mates est considérable. Son « Tableau des Quadrumanes » qu’il publie en 1812 s’inscrit 
dans la longue liste des travaux des naturalistes français qui participèrent à enrichir la 
taxinomie de cet ordre 6. Les raisons de l’importance de la monographie de Geoffroy 
Saint-Hilaire sont doubles. Elles tiennent en premier lieu à la politique naturaliste menée 
par le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris qui ainsi enrichit ses collections 
de milliers d’espèces provenant du monde entier. Geoffroy Saint-Hilaire bénéficie en 
second lieu des conquêtes napoléoniennes qui lui permettent d’accéder aux collections 
des musées européens, en particulier de Leiden et de Lisbonne. Il profite par ailleurs de 
contacts européens par le biais d’échange de collections entre chercheurs. C’est dans ces 
circonstances qu’il décrit l’espèce T. auratus.
La description de cette nouvelle espèce par Geoffroy Saint-Hilaire est succincte au regard 
des attentes actuelles. Elle tient en à peine trois lignes :

Guenon dorée. Cercopithecus auratus.
Pelage doré : le front et les oreilles ombragés de longs poils : une tâche noire à la partie 
correspondante à la rotule.
Espèce inédite.
Habite l’Inde : les Moluques, suivant M. Themminck, dans une note communiquée à 
M. Geoffroy-St-Hilaire. 7

Il s’agit là très certainement de Coenraad Jacob Temminck (1778-1858) — que l’on trouve 
également écrit Themminck —, zoologiste hollandais et ornithologue reconnu. Une par-
tie non négligeable des collections d’animaux du sud-est asiatique présentes aux Pays-Bas 
ont été acquises au temps de la Compagnie des Indes Orientales. L’échange de collec-
tions était alors fréquent. Ainsi la lettre de C.J. Temminck adressée au directeur du Musée 
de Francfort-sur-le-Main, Max Cretschmaer le 27 octobre 1821 et dans laquelle nous pou-
vons lire : « […] Pour la peau de nigrosus que j’ai gardée, je vous retourne dans la caisse 
partie aujourd’hui une belle peau de Colobus maurus. » 8.
Outre l’échange de collections dont témoigne ce passage, il faut noter :

1.  L’envoi par Temminck d’une peau de Colobus maurus. Ce nom est un synonyme de 
T. auratus.

2.  L’échange de peaux, car elles-seules intéressaient alors, comme en témoignent encore 
aujourd’hui les collections muséales de par le monde, et la description de Cercopithecus 
auratus par Geoffroy Saint-Hilaire se limitant à la peau ne doit donc pas nous étonner.

 6. Groves (Colin), Primate Taxonomy, Washington D. C. : Smithsonian Institution Press, 2001, pagination?.
 7.  Geoffroy Saint-Hilaire (Étienne), « Tableau des quadrumanes », Annales du Muséum national d’Histoire naturelle, 

t. 19, 1812, p. 93.
 8.  Lettre de C. J. Temminck à M. Cretschmaer, Amsterdam, 27 octobre 1821 (Bibliothèque centrale du Muséum, Ms 

1989 / 907) ; il s’agit là d’un ensemble de 43 lettres adressées par Temminck à Cretschmaer).
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Trachypithecus auratus
Holotype de l’espèce préservée au Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris (n° MNHN-
ZM 2005-912)  Cliché Bertrand Daugeron.
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Ce dernier point est critique. Si seules les peaux sont échangées il apparaît dès lors im-
possible d’effectuer la description de l’ostéologie de l’espèce T. auratus à partir du spéci-
men type. Il s’agit donc là d’un premier problème qu’il nous faut résoudre.
La description de Geoffroy stipule qu’il s’agit d’un spécimen que lui a donné Temminck. 
L’étiquette du spécimen MNHN-ZM 2005-912 conservé au Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris ainsi que la couleur de son pelage nous prouvent qu’il s’agit bien de cet 
individu : « Semnopithecus auratus – Type – (Geoff.) – M. Temminck – Moluques ». La pro-
venance réelle de cette pièce est en revanche plus problématique. En effet, actuellement 
aucun primate ne vit aux Moluques. Cet archipel appartenant à l’Indonésie se situe à l’est 
de la ligne de Wallace. Or tous les primates se situent à l’ouest de cette limite biogéogra-
phique. La vraie provenance du spécimen ne peut donc être les Moluques. Il s’agit là d’un 
second problème que nous devons tenter de résoudre.

 une nomencLatuRe fLuctuante et inceRtaine

Salomon Müller (1804-1864) revient en 1839 sur la description faite par Geoffroy Saint-
Hilaire en précisant que la provenance du spécimen type de T. auratus est « Samarang, 
Java » 9. Ceci constitue une toute petite partie de ce qui s’avère être la longue et complexe 
histoire de la nomenclature des colobes du sud-est asiatique, du fait notamment de nom-
breuses synonymies, et que nous résumons ici.

 9.  Müller (Salomon), Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, 
vol. 2 : Zoölogie, Leiden : éditeur?, 1839, pagination?

Indonésie
Carte présentant le site de Song Terus sur l’île de Java et l’archipel des Moluques, respectivement à l’ouest et à l’est de la ligne de Wallace 
(en pointillés), qui figure la limite orientale de distribution des primates en Asie du Sud-Est.
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Dix ans après Geoffroy Saint-Hilaire, sir Stamford Raffles (1781-1826) 10 décrit l’espèce 
Trachypithecus cristata qu’il renomme en 1830 Trachypithecus cristatus. Le spécimen 
type a été collecté dans l’île de Sumatra par Pierre-Médard Diard (1794-1863) et Alfred 
Duvaucel (1793-1825). Ces deux naturalistes du Muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris ont entrepris à leur frais une mission en Asie du Sud-est. Sur place, leurs activités 
coûteuses sont financées par Raffles alors gouverneur de Bengkulu à Sumatra.

Une des clauses de leur traité avec sir Stamford Raffles fut que les deux naturalistes 
français auraient en propriété la moitié de tous les objets qu’ils auraient recueillis, et 
leur intention bien formelle, était de déposer tous ces objets au cabinet du Roi, en se 
réservant seulement le droit d’en publier la description. 11

Contrairement à la lettre de cet engagement, Raffles s’approprie la grande majorité de 
la collection, ce qui sera contesté en haut lieu par Georges Cuvier (1769-1832) alors 
jeune membre de l’Académie Française et beau-père de Duvaucel. Une partie de cette 
collection est envoyée à la Zoological Society of London, une autre partie à l’East India 
Company Museum 12. Lors de la fermeture de ces deux musées, les collections ont été 
rassemblées au British Museum. Enfin une autre partie des collections a été envoyée 
par Diard et Duvaucel au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Cependant, 
Raffles 13 mentionne que ces spécimens n’ont pas servi son étude. Aujourd’hui l’holo-
type de T. cristatus semble perdu.
Thomas Horsfield (1773-1859) suggère en 1851 que T. cristatus est un synonyme de 
Trachypithecus maurus 14, lui-même considéré comme un synonyme de T. auratus 
par Müller 15, van Doren (1791-1873) 16 et plus tard Reginnald Pocock (1863-1947) 17. 
Horsfield 18 considère par ailleurs que l’espèce Trachypithecus pyrrhus qu’il décrit en 

 10.  Raffles (Stamford Thomas), « Descriptive catalogue of a zoological collection, made on account of the Honou-
rable East India Company, in the island of Sumatra and its vicinity, under the direction of Sir Thomas Stamford 
Raffles, Lieutenant-Governor of Fort Marlborough; with additional Notices illustrative of the Natural History of 
those Countries », Transactions of the Linnean Society of London, t. 13, 1822, pp. 239-274.

 11.  « Lettres et pièces relatives au voyage de Diard et Duvaucel dans l’Inde », Lettre de Cuvier à Monsieur le Duc, non 
datée (BCM, Ms 625).

 12.  Oldfield (Thomas), The History of the Collections Contained in the Natural History Departments of the British Mu-
seum, t. 2. Separates historical accounts of the several collections included in the Department of Zoology, Londres : 
William Clowes & Sons Ltd, 1906, pagination?

 13.  Raffles (Stamford Thomas), Memoir of the life and public services of Sir Thomas Stamford Raffles, F. R. S., particu-
larly in the gorvernment of Java, 1811-1816, and of Bencoolen and its dependancies, 1817-1824, with details of the 
commerce and ressources of the eastern archipelago, and selection from his correspondence, t. 1, London : John 
Murray, 1830, pagination?

 14.  Horsfield (Thomas), The Mammalia in the Museum of the Honourable East-India Company, Londres : East-India 
Company, 1851, pagination?

 15.  Müller (Salomon), Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis …, op. cit.
 16.  Doren (Johannes Baptistus Josephusvan), Mémoire sur les quadrumanes et les chéiroptères de l’archipel Indien, 

Amsterdam : J. D. Sybrandi, 1864, pagination?
 17.  Pocock (Reginald), « The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix found to the East of the Bay 

of Bengal », Proceedings of the Zoological Society of London, t. 104, 1934, pp. 895-961.
 18.  Horsfield (Thomas), The Mammalia in the Museum …, op. cit.
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1824 est également un synonyme de T. auratus 19, ainsi que le proposaient d’autres au-
teurs avant lui, tels Joanne Fisher (1685-1772) 20, Daniel Elliot (1835-1915) 21 ou encore 
William Martin 22.
Un siècle après la description de Geoffroy Saint-Hilaire, René Lesson (1794-1849) 23 pro-
pose une révision du spécimen MNHN-ZM 2005-912 et l’identifie comme un véritable ja-
vanais en se fondant sur la couleur de son pelage et quelques mesures crâniennes prises 
sur la peau, ce qui peut induire des erreurs. La question de la présence du squelette sous 
la peau du spécimen naturalisé n’est alors pas posée.
En 1934, Pocock dévalue l’espèce T. cristatus comme sous-espèce de T. auratus 24. Il est 
suivi par Frederick Chasen (1896-1942) 25, John Ellerman (1862-1933) 26 et Dirk Albert 
Hooijer (1912-1993) 27. Cette conclusion est par ailleurs reprise par des généticiens, dont 
Rosenblum et co-auteurs qui réalisent en 1977 la première étude de l’ADN mitochondrial 
de ces espèces 28.
En 2004, Brandon-Jones et co-auteurs 29 dévaluent l’espèce T. cristatus en deux taxons dis-
tincts : T. villosus et la sous-espèce T. auratus auratus. Ils reconnaissent trois sous-espèces 
à T. auratus qui se différencient par la couleur de leur pelage : T.a. auratus dans le nord de 
Java, à Sumatra, Bornéo, Bali et Lombok, T.a. mauritius dans le sud-ouest de Java et T.a. 
pyrrhus dans le sud-est. L’holotype viendrait alors du nord-est de Java 30.

 19.  Horsfiled (Thomas), Zoological Researches in Java, Londres : Parbury & Allen, 1824, pagination?
 20.  Fischer (Joanne Baptista), Addenda, Emendanda et Index ad Synopsis Mammalium. Stuttgarte : Sumtibus J. G. 

Cottae, 1829, pagination?
 21.  Lesson (René Primevère), Complément aux œuvres de Buffon ou Histoire naturelle des animaux rares découverts 

par les naturalistes et les voyageurs depuis la mort de Buffon, t. 1. Paris : Pourat Frères, 1838, pagination?
 22.  Martin (William), « Monograph of the genus Semnopithecus », Magazine of Natural History, vol. 2, 1838, pp. 434-441.
 23.  Elliott (Daniel), A Review of the Primates, Anthropoidea, Miopithecus to Pan, t. 3, New York : American Museum of 

Natural History, 1912, p. 77.
 24.  Pocock (Reginald), « The monkeys of the genera Pithecus (or Presbytis) and Pygathrix …, op. cit.
 25.  Chasen (Frederick Nutter), « A handlist of Malayasian mammals », op. cit.
 26.  Ellerman (John Reeves) & Morrison-Scott (Terence), Supplement to Chasen, 1940, A handlist of Malaysian mam-

mals, containing a generic synonym and a complete index, Londres : British Museum, 1955, pagination?
 27.  Hooijer (Dick Albert), « Quaternary Langurs and Macaques from the Malay Archipelago », Zoologische Verhande-

lingen, vol. 55, 1962, pp. 1-64.
 28.  Rosenblum (Lisa), Supriatna (Jatna), Hasan (Mohd) & Melnick (Don), « High mitochondrial DNA diversity with 

little structure within and among leaf monkey populations (Trachypithecus cristatus and Trachypithecus aura-
tus) », International Journal of Primatology, t. 18, vol. 6, 1977, pp. 1005-1028.

 29.  Brandon-Jones (Douglas), Eudey (Ardith), Geissmann (Thomas), Groves (Colin), Melnick (Don), Morales (Juan), 
Shekelle (Myron) & Stewart (Caro-Beth), « Asian primate classification », International Journal of Primatolology, 
t. 25, 2004, pp. 97-164.

 30. Ibid.
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Cette classification n’est toutefois pas suivie par plusieurs chercheurs qui continuent 
d’utiliser le nom de T. cristatus pour les spécimens de Sumatra et de Bornéo, tels Na-
dler 31, Roos et coauteurs 32, Osterholtz 33 ou encore Karanth 34.

 Étude du spÉcimen type

Nous avons donc identifié précédemment trois problèmes, deux concernant l’holotype 
de l’espèce T. auratus, à savoir : quelle est sa provenance ? Et par conséquent de quelle 
espèce s’agit-il réellement ? Ce qui nous mène au troisième point que nous avons sou-
levé, concernant la taxinomie de l’espèce T. auratus et des autres espèces du genre Tra-
chypithecus. Les réponses à toutes ces questions nous mènent au spécimen naturalisé 
conservé au Muséum national d’Histoire naturelle et décrit comme étant l’holotype de 
l’espèce T. auratus, qu’il nous faut donc réétudier. L’ostéologie de cette pièce doit nous 
apporter des informations, à condition que le squelette soit préservé sous la peau.
Paul Rode (1901-1948) 35, dans son étude des types de mammifères conservés au Muséum 
national d’Histoire naturelle, mentionne que le crâne de T. auratus, notre MNHN-ZM 2005-
912, se situe sous la peau. Notons que Rode n’a jamais radiographié ce spécimen.
Sur la base de mesures de longueur et de largeur du crâne, Weitzel & Groves 36 suggèrent 
que MNHN-ZM2005-912 serait une femelle. Là encore, aucune radiographie n’appuie 
cette thèse.
Ces deux cas justifient d’autant notre souhait de radiographier le spécimen type de T. au-
ratus pour nous assurer de la présence des os sous la peau ainsi que pour vérifier l’ar-
chitecture des armatures métalliques, qui risquent de créer des artefacts sur les futures 
images CT – computed tomography. En effet, des barres métalliques courent tout le long 
du corps pour maintenir les différents os en connexion et recréer la forme naturelle de 
l’animal. L’examen radiographique permet de constater que le squelette est entièrement 
préservé à l’exception de la colonne vertébrale. La barre remplaçant cette dernière se 

 31.  Nadler (Tilo), Walter (Lutz) & Roos (Christian), « Molecular evolution, systematics and distribution of the taxa 
within the silvered langur species group (Trachypithecus cristatus) in Southeat Asia », Zoologische Garten, t. 75, 
2005, pp. 238-247.

 32.  Roos (Christian), Thanh (Vu Ngoc), Walter (Lutz) & Nadler (Tilo), « Molecular systematics of Indochinese pri-
mates », Vietnamese Journal of Primatology, t. 1, 2007, pp. 41-53.

 33.  Osterholz (Martin), Walter (Lutz), Roos (Christian), « Phylogenetic position of the langur genera Semnopithecus 
and Trachypithecus among Asian colobines, and genus affiliations of their species groups », Evolutionary Biology, 
t. 8, 2008, pp. 1-12.

 34.  Karanth (Praveen), Singh (Lalji), Collura (Randall) & Stewart (Caro-Beth), « Molecular phylogeny and biogeogra-
phy of langurs and leaf monkeys of South Asia (Primates : colobinae) », Molecular Phylogenetics and Evolution, 
t. 46, vol. 2, 2008, pp. 683-694. 

 35.  Rode (Paul), « Catalogue des types de mammifères du Muséum national d’Histoire naturelle, Ordre des Primates, 
Sous-ordre des simiens », Bulletin du Muséum national d’Histoire naturelle, t. 1, 1938, pp. 201-251.

 36.  Weitzel (Vernon) & Groves (Colin), « The Nomenclature and taxonomy of the Colobine monkeys of Java », Inter-
national Journal of Primatology, t. 6, vol. 4, 1985, pp. 399-409.



Radiographie de l’holotype
CT scan de l’holotype de Trachypithecus auratus au Service neurologique de la 

Pitié Salpêtrière à Paris. On peut voir sur l’écran d’acquisition le rayonnement dû 
aux barres métalliques présentes dans le spécimen  Cliché Thomas Ingicco.



Radiographie
présentant l’armature métallique 
maintenant le squelette de 
l’holotype en position naturelle 
 Cliché Thomas Ingicco.

Anatomie du crâne
Nom des différentes parties 
anatomiques du crâne men-
tionnées dans le texte. Fr, os 
frontal ; Pa, os pariétal ; Te, os 
temporal ; In, os incisif ; Na, os 
nasal ; Et, os ethmoïde ; Zy, os 
zygomatique ; Mx, os maxillaire ; 
La, os lacrimal ; Pl, os palatin ; 
Sp, os sphénoïde.
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prolonge jusque dans le crâne, au contact de la surface interne de l’écaille frontale. La 
base de l’orbite est abîmée, principalement du fait de l’absence des os sphénoïde et 
ethmoïde, ainsi que de l’os palatin qui est incomplet. L’ensemble de la base du crâne est 
manquante, probablement détruite pour fixer l’armature. Seule une partie de l’arrière 
crâne est conservée. Le reste du crâne est complet.
Nous avons ultérieurement passé le spécimen type au CT scanner du service neurolo-
gique de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris) pour visualiser l’anatomie osseuse au tra-
vers de la peau et pouvoir en faire une reconstitution en trois dimensions. L’orientation 
du spécimen et la résolution des données (matrice de pixel de 512 x 512 mm et taille des 
voxels de 0.298828 x 0.298829 x 0,5 mm) ont été choisies de manière à minimiser les 
artefacts dus à la présence de métal. L’acquisition des éléments autres que le crâne n’a 
d’ailleurs pas été possible du fait de l’armature.
Du fait de la présence de colle au contact de la peau et des ossements, leur densité res-
pective se recouvre et nous avons dû réaliser une segmentation manuelle au moyen du 
logiciel Avizo 6.0. Nous avons obtenu un modèle 3D des différentes structures que nous 
avons alors imprimé en 3D (crâne, mandibule et endocrâne) pour une meilleure préser-
vation de ce spécimen unique lors de futures études. Ces modèles en frittage de poudre 
sont maintenant déposés à côté du spécimen naturalisé dans les collections du Muséum 
national d’Histoire naturelle.

 À queLLe espèce RappoRteR Le spÉcimen mnHn.Zm.2005.912 ?

Nous avons publié par ailleurs la description détaillée de l’anatomie crânienne et endocrâ-
nienne de MNHN-ZM 2005-912 37, aussi résumerons-nous ici les caractères ostéologiques 
de cet individu et clarifierons-nous son statut d’holotype de l’espèce T. auratus.
L’arcade sourcilière en V tout comme la présence d’une forte protubérance à l’arrière de 
la dernière molaire de la mâchoire inférieure représentent des caractéristiques du genre 
Trachypithecus. Les orbites circulaires, la faible largeur de la boite crânienne en arrière 
des orbites, la voute crânienne basse, l’angulation aigüe de l’arrière du crâne, le profil 
rectiligne de la face et la position très en arrière de la largeur maximale entre les deux 
arcades zygomatiques sont caractéristiques de l’espèce T. auratus.
Notre étude morphologique et morphométrique conforte l’attribution faite par Martin 38, 
Elliot 39 et Weitzel & Groves 40 de MNHN-ZM 2005-912 à l’espèce T. auratus. La plus grande 

 37.  Ingicco (Thomas), Balzeau (Antoine) & Callou (Cécile), « A Cranial Morphometric Assessment of the Taxonomic 
Affinities of Trachypithecus auratus (E. Geoffroy, 1812 Primates: Colobinae) With a Reassessment of the T. aura-
tus Type Specimen », American Journal of Physical Anthropology, t. 146, 2011, pp. 306-312.

 38.  Martin (William), « Monograph of the genus Semnopithecus », Magazine of Natural History, vol. 2, 1838, pp. 434-441. 
 39.  Elliot (Daniel), A Review of the Primates, Anthropoidea, Miopithecus to Pan, t. 3, New York : American Museum of 

Natural History, 1912, pagination?
 40. Weitzel (Vernon) & Groves (Colin), « The Nomenclature and taxonomy of the Colobine monkeys of Java », op. cit.
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taille des langurs javanais comparée aux spécimens de Bornéo et Sumatra a longtemps 
été utilisée comme complément aux études sur le vivant pour justifier la présence de 
deux espèces : T. cristatus et T. auratus 41. La taille du type de T. auratus est située entre 
celles des spécimens javanais d’un côté et celle des spécimens de Sumatra et Bornéo de 
l’autre. Peu de mesures — telle la longueur de la rangée de molaires — nous permettent 
de différencier ces deux groupes. Sur la base de nos observations ostéologiques et des 
mesures prises sur le crâne nous sommes d’accord avec Brandon-Jones et coauteurs 42 
pour rejeter la validité de l’espèce T. cristatus.

En bien des aspects cette nouvelle étude de MNHN-ZM 2005-912 s’est révélée novatrice 
et complémentaire aux analyses passées qui témoignent, de même que le parcours du 
spécimen lui-même, des modes de circulation et de la construction du savoir scien-
tifique au début du xixe siècle. L’originalité de cette recherche est qu’elle concerne à 
la fois le passé lointain ou archéologique, récent ou muséographique et l’actuel. Elle 
se situe au cœur des réflexions muséographiques contemporaines qui accordent une 
place importante non plus seulement au seul repositionnement de ces collections 
dans leur contexte historique, mais également à la réévaluation de ces objets face aux 
questionnements scientifiques de notre époque. Nos travaux attestent que cette pièce 
était loin d’être épuisée sur le plan scientifique et les résultats obtenus dépassent les 
seules considérations patrimoniales propres aux collections dites « historiques ». D’un 
point de vue taxinomique et zoologique, nos analyses métriques soutiennent l’argu-
ment d’une origine javanaise pour le type. Cette conclusion contredit les informations 
que C. J. Temminck aurait données à Étienne Geffroy Saint-Hilaire 43. Il n’est cependant 
pas possible, sur la base des mesures ou morphologiquement, de préciser davantage 
l’origine géographique de cet individu. Nous ne pouvons alors soutenir ou réfuter la 
proposition de Brandon-Jones et coauteurs 44 d’une provenance du spécimen du nord-
est de Java.
L’identification et la description de l’ostéologie du spécimen type de T. auratus nous 
permet alors de reconnaître les spécimens de cette espèce au sein des collections des 
différents musées de sorte à circonscrire la variabilité morphologique de l’espèce et 

 41.  Weitzel (Vernon), Yang (C. M.), Groves (Colin), « A catalogue or primates in the Singapore Zoological Reference 
Collection Department of Zoology National University of Singapore », The Raffles Bulletin of Zoology, t. 36, vol. 1, 
1988, pp. 1-166.

 42.  Brandon-Jones (Douglas), Eudey (Ardith), Geissmann (Thomas), Groves (Colin), Melnick (Don), Morales (Juan), 
Shekelle (Myron) & Stewart (Caro-Beth), « Asian primate classification », op. cit.

 43.  Geoffroy Saint-Hilaire (Étienne), « Tableau des quadrumanes », op. cit.
 44.  Brandon-Jones (Douglas), Eudey (Ardith), Geissmann (Thomas), Groves (Colin), Melnick (Don), Morales (Juan), 

Shekelle (Myron) & Stewart (Caro-Beth), « Asian primate classification », op. cit.
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d’en estimer celle des fossiles du site de Song Terus. La proportion de primates parmi 
l’assemblage de mammifères de Song Terus indique clairement une spécialisation de 
ces groupes humains. Parmi les 5 177 restes de singes, la proportion même des deux 
espèces de primates retrouvées dans le site laisse entrevoir une spécialisation encore 
plus poussée. Ainsi à partir des restes dentaires nous avons mis en évidence que l’es-
pèce M. fascicularis ne représente que 2,4 % de l’ensemble des primates contre 97,6 % 
de T. auratus.

titre figure
Analyse factorielle discriminante 
dont les deux premières fonc-
tions discriminantes (FD1 et 
FD2) représentent 98% de la 
variabilité de notre assemblage. 
Le spécimen type se situe 
clairement au centre des trois 
sous-espèces de Trachypthe-
cus auratus, ce qui ne nous 
permet pas d’attribuer l’holo-
type à l’un de ces groupes.
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